
 

 

 

 

 
LES ALÉAS COUVERTS – ASSURANCE ANNULATION NOGO TEMPORAIRE 

 
1)  
a) La maladie, l’accident, le décès, la transplantation d’urgence d’un organe (comme receveur ou 
donneur) 
- de l’assuré. 
- de son conjoint ainsi que tout membre de sa famille vivant habituellement sous le toit de l’assuré, ou 
ses parents ou ses apparentés jusque et y compris le 3ème degré. 
- de la personne chez qui l’assuré allait loger gratuitement à l’étranger. 
- de la personne de garde qui devait garder vos enfants mineurs pendant votre voyage. 
- de la personne de garde qui devait garder une ou plusieurs personnes handicapées bénéficiaires du 
contrat pendant votre voyage. 
 
b) Europ Assistance garantit les conséquences de maladie ou état de santé chronique ou préexistante de 
l’assuré si le médecin traitant atteste que l’assuré était médicalement en état de voyager au moment de 
la reservation de son voyage et de la souscription du contrat et qu’à la date de départ de 
celui-ci, il s’avère que l’assuré n’est plus en mesure de réaliser son voyage suite à un état nécessitant un 
traitement médical; 
 
2) Le cas où l’assuré, pour des raisons médicales, ne peut subir les vaccinations nécessaires pour le 
voyage; 
 
3) Les complications médicales de la grossesse ou les troubles médicaux de la grossesse de l’assurée ou 
d’un membre de sa famille jusqu’au 3ème degré, y compris l’accouchement prématuré survenu 
minimum 1 mois avant terme; 
 
4) La grossesse de l’assurée ou de la compagne de voyage de l’assuré pour autant que le voyage était 
prévu pendant les 3 derniers mois de la grossesse et que cette grossesse n’était pas connue au moment 
de la réservation du voyage; 
 
5) Le licenciement économique par l’employeur de l’assuré et/ou son conjoint à condition que cela ait 
lieu après l’entrée en vigueur de la couverture et après la réservation du voyage; 
 
6) Le chômage involontaire de l’assuré et/ou son conjoint d’une durée ininterrompue supérieure à 1 
mois d’inactivité à la suite de la fermeture partielle ou complète de l’entreprise dans laquelle l’assuré 
et/ou son conjoint étaient employés à condition que cela ait lieu après l’entrée en vigueur de la 
couverture et après la reservation du voyage; 
 
7) Le retrait des vacances de l’assuré déjà accordées par l’employeur en vue du remplacement d’un 
collègue (qui devait remplacer l’assuré pendant ses vacances) en raison de maladie, accident ou décès 
de celui-ci. L’assuré doit fournir une attestation de l’employeur prouvant que le remplaçant 
professionnel avait été désigné avant la date de réservation du voyage de l’assuré ainsi qu’un certificat 
médical d’incapacité de travail ou un certificat de décès relatif au remplaçant professionnel; 



 

 

 
 

 
8) La présence indispensable de l’assuré et/ou son conjoint exerçant une profession libérale ou 
indépendante suite à l’indisponibilité pour cause de maladie, accident ou décès du remplaçant 
professionnel (qui devait remplacer l’assuré pendant ses vacances) désigné avant la réservation du 
voyage de l’assuré. L’assuré doit fournir un certificat médical ou un certificat de décès relatif au 
remplaçant professionnel et prouver que le remplaçant professionnel avait été désigné avant la date de 
réservation du voyage; 
 
9) La présence obligatoire de l’assuré et/ou de son conjoint en raison d’un nouveau contrat de travail 
d’une durée minimum de 3 mois ininterrompus et pour autant que cette période coïncide même 
partiellement avec la durée du voyage. Le nouveau contrat de travail doit être conclu après l’entrée en 
vigueur de la couverture et après la date de réservation du voyage; 
 
10) La mutation professionnelle de l’assuré pour autant que celle-ci rende indispensable le 
déménagement de l’assuré à condition qu’il ait lieu après l’entrée en vigueur de la couverture et après la 
réservation du voyage, et qu’elle rende le voyage impossible. 
Vous devez nous produire une preuve du changement de domicile acté par les autorités communales 
ainsi qu’une attestation de mutation de l’employeur. 
 
11) La faillite de l’entreprise de l’assuré Vous devez nous fournir la preuve de la mise en faillite de votre 
entreprise. 
 
12) La convocation de l’assuré et/ou son conjoint: 
- pour l’aide humanitaire ou pour une mission militaire 
- à titre de témoin ou comme membre du jury devant un tribunal 
- en raison d’accomplissement d’actes juridiques d’organismes officiels lors de l’adoption d’un enfant. 
 
13) L’examen de rattrapage à la fin de l’année scolaire ou universitaire et qui ne peut être reporté et que 
l’assuré doit passer dans la période comprise entre le jour du départ et 30 jours après la date du retour 
du voyage. 
 
14) Le divorce de l’assuré, pour autant que la procédure ait été introduite devant les tribunaux après la 
réservation du voyage et sur présentation d’un document officiel. 
 
15) La séparation de fait de l’assuré. L’un des conjoints doit présenter un document officiel de 
changement de domicile après la réservation du voyage. 
 
16) Les dommages matériels importants (plus de 2 500 EUR) au domicile, à la résidence secondaire et 
aux locaux professionnels appartenant à ou loués par l’assuré et/ou son conjoint survenus dans les 30 
jours précédant la date du depart en voyage. Les dommages sont causés par un incendie, une explosion, 
un dégât des eaux, un vol ou une tentative de vol. 
Vous devez nous fournir le rapport d’expertise et/ou une facture des réparations. 
 
17) Le home-jacking ou le car-jacking du véhicule appartenant à l’assuré se produisant dans la semaine 
précédant la date du départ en voyage. Vous devez nous fournir une copie du procès verbal de la police. 
 



 

 

 
 

 
18) La perte ou l’immobilisation totale du véhicule privé appartenant à l’assuré et/ou son conjoint suite 
à un accident de la circulation, un vol ou un incendie se produisant dans la semaine précédant la date du 
départ en voyage. Pour le vol, vous devez nous fournir une copie du procès verbal de la police. 
Pour l’accident et l’incendie, vous devez nous fournir une preuve du sinistre (déclaration de la police, de 
votre assureur, …). 
La panne mécanique est exclue de la garantie. 
 
19) L’absence d’embarquement prévu dans le contrat de voyage en Belgique ou dans un pays limitrophe 
(Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, France) suite à une immobilisation totale le jour du départ de tout 
véhicule transportant l’assuré et/ou son conjoint causé par un accident de la circulation en se rendant 
vers le lieu d’embarquement (gare, port, aéroport). La garantie est étendue au retard causé par la panne 
dudit véhicule le jour du départ, à condition qu’une attestation ou facture d’une société d’assistance ou 
d’une entreprise de dépannage, certifiée conforme, soit produite. Toutefois, si l’événement à l’origine 
de cette immobilisation survient moins d’une heure avant l’heure d’embarquement prévue, il n’est pas 
pris en compte par cette garantie. 
 
20) Le refus d’un visa par les autorités du pays de destination en faveur de l’assuré, de son conjoint ou 
d’un parent jusqu’au 2ème degré voyageant avec l’assuré pour autant que le refus ne soit pas la 
conséquence d’une demande tardive de l’assuré. 
 
21) Le vol du visa ou du passeport dans les 7 jours précédant la date de départ en voyage et 
indispensable au voyage de l’assuré, de son conjoint ou d’un parent jusqu’au 2ème degré voyageant 
avec l’assuré. Vous devez nous produire une copie de la déclaration de vol auprès des autorités. 
 
22) Le décès de votre chien, chat ou cheval dans les 7 jours avant votre départ en voyage. 
Vous devrez nous produire: 
- une déclaration de décès du vétérinaire 
- une attestation de bonne santé de votre animal le jour de la réservation de votre voyage 
- un document prouvant que l’animal vous appartient  
 
23) L’expulsion imprévue de la maison que loue l’assuré pour autant que la résiliation du bail n’était pas 
connue lors de la réservation du voyage. L’expulsion effective doit avoir lieu dans les 30 jours avant la 
date prévue du départ en voyage. Vous devez nous produire une copie de la résiliation du bail établie 
par le propriétaire. 
 
24) L’expulsion imprévue de la maison de repos d’un parent jusqu’au 2ème degré pour autant que celle-
ci n’était pas connue lors de la réservation du voyage. L’expulsion effective doit avoir lieu dans les 30 
jours avant la date prévue du départ en voyage. Vous devez nous produire une attestation écrite du 
directeur de l’établissement de repos. 
 
25) La fugue, le kidnapping, l’enlèvement, la disparition de: 
- l’assuré; 
- son conjoint ainsi que tout membre de sa famille vivant habituellement sous son toit, ou ses parents 
ou ses apparentés jusque et y compris le 2ème degré. Vous devez nous produire la déclaration faite 
auprès des autorités compétentes. 



 

 

 
 

 
26) L’annulation d’un voyage de noces suite à l’annulation de la cérémonie civile du mariage de l’assuré. 
Vous devez nous produire une attestation d’annulation fournie par les autorités communales auprès de 
laquelle la cérémonie de mariage aurait dû être enregistrée. 
 
27) L’annulation d’une personne qui était inscrite avec l’assuré sur le bon de réservation du voyage et 
qui est indemnisée par le même contrat ou par un autre contrat d’assurance « annulation » sur la base 
d’un aléa couvert par le contrat. 
 
28) L’annulation d’un compagnon de voyage inscrit avec l’assuré sur le bon de réservation du voyage 
suite à la survenance d’un aléa couvert par le present contrat et que l’assuré doit par conséquent 
voyager seul ou avec un seul autre compagnon de voyage également inscrit sur le bon de réservation du 
voyage. 


